ENSEMBLE POUR LA SCIENCE
ENSEMBLE POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ
Nous avons besoin de doter chaque unité de recherche d’un budget de 50 000 à 100 000 euros annuellement.
Pour les particuliers, la déduction de l’impôt s’élève à 66% du montant du don effectué. Pour les entreprises, la réduction de
l’impôt des sociétés est de 60% du montant du don effectué dans la limite de 0,05% du chiffre d’affaires (annuel et hors taxes).
En soutenant les recherches collaboratives du programme Making French! Connections, vous permettez aux scientifiques des
deux pays de mettre en commun leurs savoirs, leurs techniques et leurs enthousiasmes au service d’une cause commune.
En souscrivant, vous contribuez à enrichir la connaissance, à mieux diffuser et partager les savoirs.
Avec de nombreux accords internationaux de recherche, l’Institut Weizmann des Sciences constitue un des plus grands
réseaux de recherche scientifique et médicale au monde. Connectez-vous et faites des connections : découvrez l’Institut
Weizmann des Sciences à Rehovot en Israël, participez aux conférences de nos chercheurs, recevez les rapports des
recherches et des projets que vous soutenez.
Gardez le contact avec les chercheurs. Connectez-vous à la Recherche.
Restons ensemble pour la science

Let’s Make French! Connections
Weizmann France - 1, villa George Sand, 75016 PARIS - david.w@weizmann-france.com – weizmann-france.com - +33 1 47 04 33 43

RESTONS ENSEMBLE POUR LA SCIENCE
ENSEMBLE POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ
Let’s Make French! Connections
Je m’engage à soutenir le(s) programme(s) suivant(s)

.Ensemble contre les bactéries (Pasteur-Weizmann)
.Ensemble
.Ensemble
.Ensemble
.Ensemble

pour demain (Polytechnique-Weizmann)
pour le savoir (Collège de France-Weizmann)
contre le cancer (Curie-Weizmann)
pour la planète (CNRS-Weizmann)

à hauteur de

pour une période de

€ …….……..
€ …….……..
€ …….……..
€ …….……..
€ …….……..

1 an ( ) 2 ans ( ) 3 ans ( )
1 an ( ) 2 ans ( ) 3 ans ( )
1 an ( ) 2 ans ( ) 3 ans ( )
1 an ( ) 2 ans ( ) 3 ans ( )
1 an ( ) 2 ans ( ) 3 ans ( )

Je souhaite être contacté(e) pour recevoir des informations sur le programme Ensemble pour la Science :
par ☐ email ou par ☐ téléphone (☐ journée, ☐ soirée)
Nom ou Raison sociale …………………...……..…. Prénom ……………………. Email ………………………..………….…..... Téléphone ….……..……………
Adresse ………………………………………………………………..…………. Date ………………………….….……. Signature
Merci de renvoyer ce bulletin dûment rempli à l’adresse suivante : Weizmann France – Ensemble pour la Science - 1, villa George Sand, 75016 PARIS

